
1er DIMANCHE DE L’AVENT  Année « B » 

N° 31, le 29 novembre 2020 

 
                             LAMPE DU SANCTUAIRE 

                        pour Dominique Shimshiramanga par sa famille 

 
 
 
 
 
 

 
   
  

 
 

 
1er DIMANCHE DE L’AVENT – Dans chaque eucharistie, nous rappelons le 
mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Du même souffle, nous 
évoquons sa venue dans la gloire à la fin des temps. Que cette célébration 
d’entrée dans l’Avent nous fasse découvrir que Dieu est tout proche ! 
 

 

VOS OFFRANDES – les 21 et 22 novembre 2020 
 

Ma juste part : 453,20 $   

 

Dîme : 5,00 $  
Chauffage et réparations : 20,00 $  
Prions : 15,10 $  
Lampions : 52,25 $  
Lampe du sanctuaire : 70,00 $  
Messes commémoratives : 520,00 $  
Offrandes – messe coom. : 151,05 $  
Don : 40,00 $  

   

Sous-total 1 326,60 $   
Mission Chez-nous : 10,00 $  
St-Vincent-de-Paul :  80,00 $  

   

TOTAL 1 416,60 $   
 

Grand merci à chacun(e) de votre belle générosité. 
“Dieu aime qui donne avec joie.” (Saint Paul) 

 
 

 
	
	

	

Commémoration de tous les fidèles défunts 
	

En union avec l’Église, prions pour tous les défunts de nos familles ainsi que 
les défunts pour qui nous avons célébré les funérailles depuis novembre 2019.  	

 

 
Reposez 
en paix 

 

BEAUDOIN, René 
BOILEAU, Roger 

CARRIER, Jean-Roch 
KWIZERA, Belyse 
LABELLE, Joanne 

(née Huneault) 
LALONDE, Roméo 
LAROSE, Ronald 

MAHEUX, Jeannine 
(neé Leblond) 

MORIN, Michel 
ROCHON, Germain 
SEMONDE, Justine 

 

 
 

 

HORAIRE DES MESSES 
 
Samedi 28 novembre :  Sainte Catherine Labouré 
13 h 30 Première des communions 
16 h Messe dominicale 
 Baptême de Anthony Stephane Niyozima 
     Pour Mme Claude Recchia  
   par Patricia et Michael Murphy 
 Pour toutes les âmes du purgatoire par Anne-Marie 
 

Dimanche 29 novembre :  1er DIMANCHE DE L’AVENT (violet) 
10 h Pour Jeanne Karondo par la famille Ndayizeye 
 Pour Étienne Marango  
   par les offrandes aux funérailles 
 Pour Robert Gibbens par sa fille Monique 
 

Lundi 30 novembre : PAS DE MESSE 
 

Mardi 1er décembre : PAS DE MESSE 
 

Mercredi 2 décembre :  Sainte Bibiane, vierge et martyre (violet) 
9 h Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

Jeudi 3 décembre : St François Xavier, prêtre (blanc) 
9 h Pour les paroissiens et les paroissiennes 
    par M. le Curé  
 

Vendredi 4 décembre : St Jean de Damas (blanc) 
9 h Messe suivie d’adoration et de confession individuelle 
 Pour Césalie Nikwigize  
   par les offrandes aux funérailles 
 

Samedi 5 décembre :  Messe dominicale (violet) 
16 h  Pour Pierre Lacelle par son frère Aurèle 
 Pour les jeunes de la paroisse 
   par les Filles d’Isabelle,  
   Cercle Marie-Reine-des-Cœurs #1406 
 

Dimanche 6 décembre :  2e DIMANCHE DE L’AVENT (violet) 
10 h Pour Gaston et Nicole Lavictoire 
   par André et Lise Cardinal 
 Pour Ronald et Ghislaine Joly 
   par leur fille Chantal 
 

 
Aux membres de la communauté burundaise 

 

 

Au nom de la communauté de la paroisse 
Saint-Louis-Marie-de-Montfort, je vous 
souhaite la bienvenue.  Je vous avais accueillis 

à Marie-Médiatrice et je suis heureux de vous accueillir encore une fois ici à 
Montfort. Je suis sûr que non seulement nous allons bien travailler ensemble 
mais surtout que nous allons nous enrichir mutuellement.  Soyez les bienvenus. 

Abbé Pascal, ptre-curé 

 
	

Premier dimanche de l’Avent 
 

Ce temps de la pandémie pourrait nous aider 
à comprendre ce temps de l’Avent que nous 
commençons aujourd’hui.  Depuis le mois de 
mars, nous marchons dans la noirceur de la  
Covid-19. Certaines personnes se sont 
enfermées chez elles, d’autres continuent de 
vaquer à leurs occupations malgré elles, 
malheureusement, d’autres ont été emportées 
par elle.  Et, dans tout cela, on a des hommes 
politiques   et   des   agents   de   la   santé   qui,  
chaque jour, nous rappellent les trois choses à faire : « porter 
le masque, se laver les mains, garder la distanciation ». En 
d’autres mots, ils nous rappellent de rester éveillés, de ne pas 
baisser les bras. Voici que ces derniers jours une lueur 
d’espoir vient d’apparaître : on a trouvé un vaccin.  Enfin on 
va s’en sortir. 
 
Le temps de l’Avent que nous venons de commencer 
ressemble à ça. On vit dans l’attente de rencontrer pour de 
bon, la lumière des lumières, « le vrai Vaccin », le Christ.  
Mais en attendant de le rencontrer, il nous demande de veiller.  
Il ne faut pas baisser les bras, nous sommes un peuple 
d’espérance.  L’Évangile d’aujourd’hui nous dit : « Prenez 
garde et restez éveillés »  Ne lâchez pas, veillez donc car vous 
ne savez pas quand viendra le maître (quand on va trouver le 
vaccin).  Portez le masque pour votre protection mais aussi 
pour celle des autres.  Veiller c’est aussi faire attention l’un à 
l’autre ; si quelqu’un est confiné, lui apporter à manger, à 
boire…  C’est ça veiller, faire attention l’un à l’autre. Une fois 
que le vaccin est trouvé, c’est la joie de tous.  Nous aussi, une 
fois qu’on a découvert qui est le Christ pour nous, quand on a 
fait une vraie rencontre avec Lui, c’est la joie.  On le cherche 
alors qu’il est là au milieu de nous.  Le thème de l’Avent c’est 
Espérer sa présence. Avec la présence du Christ on 
recommence à vivre, et vivre en Lui augmente en nous la joie.  
On est dans la joie car celui qui nous est promis est au milieu 
de nous, avec nous et en nous. 
 

Bon temps de l’Avent 
 

Abbé Pascal Nizigiyimana 


